
 

 

 

 

 

 
 

Newsletter N° 3     Août 2012 
 

Edito 

 

Save Age entre dans une phase nouvelle du projet: dans les prochains mois, les 
partenaires du projet organiseront les séminaires et ateliers au niveau local et 

national à destination des employés et des gestionnaires d’EHPAD, de maisons de 
retraite et de soins. Les participants aux rencontres recevront toutes les informations 
sur les bonnes pratiques et les meilleures techniques disponibles dans le domaine de 

l'efficacité énergétique. De plus, ils repartiront équipés de plans d'action adaptés aux 
besoins de leurs établissements. 

 
Cette newsletter traitera des obstacles à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Un 
éventail de bonnes pratiques enregistrées par nos partenaires du projet est présenté 

ainsi que l'évaluation du potentiel d’économie d’énergie des EHPAD et établissements 
assimilés en Europe.  

 
Plus d’informations sur www.saveage.eu 
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Performance énergétique des EHPAD: besoins et obstacles 

 

La notion d'efficacité énergétique a trouvé sa place dans le secteur résidentiel et celui des 

EHPADs au fur et à mesure de la prise de conscience de ses avantages. Nos analyses ont 

montré que la République tchèque, la Grèce, le Portugal, l'Allemagne et la Slovénie 

attachent une grande importance à la performance énergétique pour réduire leurs coûts. Ce 

n’est pas encore le cas dans les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas ou la 

Suède. Néanmoins, certaines pratiques sont déjà en place, principalement sur les systèmes 

d'éclairage et d'eau chaude, mais ne sont pas obligatoires - sauf dans les bâtiments neufs ou 

rénovés. La législation devrait être plus encourageante, en recommandant des valeurs de 

performance des bâtiments plus ambitieuses et en appliquant ces mêmes valeurs aux 

bâtiments anciens (ceux-ci représentent la majorité des logements existants). 

 

Chaque pays a des politiques énergie et / ou des accords négociés avec des objectifs précis 

et un calendrier déterminé afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Les 

incitations économiques ou autres instruments financiers, comme les réductions d'impôts, 

les subventions régionales etc vont dans le sens des économies d’énergie. 

 

Besoins et obstacles 

 

Problèmes communs 

identifies  

Mesures déjà prises Actions possibles Obstacles importants 

 éclairage  motiver les 

employés et les 

résidents 

(instructions et 

informations) 

 enveloppe du 

bâtiment 

 conditions 

financières 

 sensibilisation  équipement 

électrique 

 systèmes de 

chauffage 

 manque 

d’information 

 administration   équipement plus 

performant en 

énergie 

 

 comportement    

 

 

La plupart des problèmes communs identifiés étaient liés à l'éclairage (système et 

conception), à la sensibilisation (manque de connaissances / d'intérêt par les 

gestionnaires et les employés), à l'administration (pas de données détaillées des dernières 

consommations) et au comportement (manque de responsabilité et de contrôle sur les 



 

 

 

 

tâches quotidiennes qui influencent la consommation d'énergie, que ce soit de la part des 

résidents ou des employés). 

 

Certaines mesures ont déjà été mise en oeuvre dans les pays partenaire. La plupart des 

mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique est destinée au personnel et aux 

résidents: les motiver par l’information et des instructions claires. L'équipement électrique 

est également une cible importante au sein des institutions. 

 

Problèmes identifiés Pays        Sujet 

Chaudières centrales à gaz conventionnelles avec radiateurs 
haute température   

Chauffage 

60% des EHPADS ont besoin d’un nouvel éclairage 
  

Eclairage 
Les lumières sont allumées toute la journée (pas de 
détecteurs de présence)    

Manque de connaissances /intérêt/incitations des 
gestionnaires et des employés    

Sensibilisation 

Pas de plan de formation pour les employés et les usagers 
sur la performance énergétique  

Employés Les gestionnaires d’établissement pensent que les employés 
et usagers n’ont pas ou peu d’incidence sur la 

consommation d’énergie du bâtiment 
 

 

 

De nombreuses actions ont été identifiées comment pouvant être mises en œuvre par les 

établissements, notamment au niveau des systèmes de chauffage et de ventilation, de 
l’enveloppe des bâtiments ou des comportements. Il est nécessaire d’améliorer la 
performance énergétique de ces systèmes de production d’eau chaude ou de chauffage, 

mais également de renforcer l’engagement des gestionnaires et des organismes de 
financement à ce sujet. Le plus grand obstacle à ces changements est d’ordre financier dans 

la plupart des pays. Le second, pointé par tous les partenaires, est le manque d’information 
disponible. 

 

 

 

Source: Identification of Needs and Obstacles, téléchargeable sur: 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications  

 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Exemples de bonnes pratiques dans les EHPAD 

 

 

Pour atteindre son objectif d'économies d'énergie de 20% d'ici 2020, l'UE doit intensifier ses 

efforts en matière d'efficacité énergétique. Economiser 1 kWh d'énergie est dix fois moins 

cher que de produire 1 kWh d'énergie. Les EHPAD doivent commencer à mettre en œuvre 

les mesures d'efficacité énergétique adaptées à leur cas. Elles peuvent être simples ou plus 

élaborées, technologiques ou comportementales, nécessiter un budget initial faible ou élevé 

avec un retour sur investissement à court ou plus long terme, etc. Mais chaque mesure 

permettra de réduire la consommation d'énergie, les émissions de CO2 et les coûts d'énergie 

nécessaires au maintien du confort des personnes âgées. Afin d'aider les établissements, 

chaque partenaire Save Age a rassemblé des exemples de bonnes pratiques mises en œuvre 

dans d’autres EPHAD ou maisons de retraite. 

 

Les bonnes pratiques existantes touchent différentes thématiques. Certaines technologies 

ont été identifiées plus souvent que d'autres. Cela pouvant être interprété comme un 

indicateur de pratique à fort potentiel, à exploiter par les gestionnaires des établissements. 

Chaque établissement pouvant trouver réponse à son besoin spécifique.  

 

  
Capteurs solaires installés (Grèce) et luminaires à LED (Portugal) 

 

L'utilisation de systèmes de chauffage solaire est la pratique la plus souvent mentionnée. 

Habituellement, ces systèmes sont pour le chauffage de l'eau seulement (solaire thermique), 

mais parfois les capteurs sont également utilisés pour le chauffage des locaux, bien que son 

efficacité ne soit pas aussi élevée.  

D’autres bonnes pratiques sont souvent référencées: les systèmes de gestion de l'énergie 

pour contrôler, en temps réel et en fonction des besoins, la consommation d'énergie du 

bâtiment; la rénovation des systèmes d'éclairage en vue de sources à plus faible 

consommation d'énergie, d’éventuelles commandes d'éclairage et un meilleur équipement 

auxiliaire (luminaires et ballasts); la buanderie pour la quantité de linge lavée tous les 

jours et les dépenses en eau, faire correspondre l'offre à la demande, choisir le meilleur 



 

 

 

 

équipement, et des moyens efficaces et intelligents de séchage; enfin certains exemples font 

la promotion des systèmes performants et de sources d’énergies renouvelables, 

d'innovation technique, de réduction de l'utilisation des combustibles fossiles grâce à une 

combinaison de mesures écologiques, tels que les systèmes solaires, cogénération, pompes 

à chaleur, équipements performants, etc. 

 

Tout comme les bonnes pratiques, certains exemples ont présenté les “mauvaises” 

pratiques, à éviter donc, dans la mesure du possible. Certaines technologies n’étant pas 

toujours utilisées de la bonne manière ou certaines ressources énergétiques devant être 

évitées.  

 

Souvent ces exemples concernent le chauffage. En effet il s’agit d’éviter le chauffage au fioul 

ou à l’électricité, et de favoriser la biomasse ou le solaire quand cela est opportun. Les 

chauffages ne doivent pas servir à chauffer des espaces vides, les fenêtres et portes doivent 

être fermées quand le chauffage est allumé etc.. Un autre exemple de mauvaise pratique  

assez commun: le manque de contrôle des systèmes de ventilation; des problématiques de 

comportement (laisser les équipements électriques en veille, ...). Les problèmes 

d’isolation et des ponts thermiques, les fenêtres à simple vitrage, sont également des 

exemples d’amélioration possible mais nécessitant des moyens importants. 

 

  
Système d’air conditionné (Italie) et fenêtres ouvertes en période de chauffe (Slovénie) 

 

Il y a plusieurs façons d'être performant. Certaines mesures sont plus adaptées que d'autres 

selon le type de bâtiment, son emplacement, l'influence du climat local et les 

caractéristiques environnantes. Par exemple, une mesure peut être très efficace au Portugal 

(chauffage solaire), mais moins adaptée en Suède, du moins pas avec le même retour sur 

investissement. 

 

 

Source: Best and Worst Practices, téléchargeable sur:  
http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Evaluation des économies d’énergie 

 
Les partenaires du projet ont calculé la consommation d’énergie des différents 

établissements pour estimer leur potentiel d’économie d’énergie. Le scénario optimal pour 

extrapoler les données avec notre outil de comparaison serait d'acquérir toutes les 

entrées nécessaires (DJU de chauffage, surface nette, année de construction, le nombre 

de résidents et le nombre d'employés). Toutefois, rassembler les DJU, les années de 

construction et les consommations d’énergie de ces établissements peut s’avérer 

fastidieux pour des résultats peu concluants. Ainsi, l’évaluation s’est basée sur le nombre 

d’établissements par pays et sur le nombre de résidents par pays.  

 

L'économie d'énergie est calculée en termes de réduction de la consommation d'énergie 

réelle, en supposant que les conditions souhaitées dans les établissements ont été atteintes. 

Le taux d'économie d'énergie dépend d'un bâtiment spécifique et est soumis aux décisions 

des gestionnaires d'immeubles et de la disponibilité des ressources financières. La 

réhabilitation énergétique des bâtiments devrait suivre la procédure indiquée dans la figure 

ci-dessous, dans le cadre d'un processus continu. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Procédure de rehabilitation énergétique des bâtiments d’EHPAD. 

 

Connaître sa 
consommation 

d’énergie 

Conserver ses 
consommations 

d’énergie 

Définir des objectifs de 
consommation 

d’énergie 

Rehabilitation 
énergétique 

Evaluation de la 

performance 

Réhabilitation 
énergétique 

 

 
 
 

Trouver les solutions 
techniques appropriées 

Définir les ressources 

financières disponibles 

Définir des objectifs de 
consommation 

d’énergie 

 



 

 

 

 

Parce que le choix des interventions pour l’amélioration de la performance énergétique 

dépend d’une étude spécifique à chaque cas, certaines mesures sont ici présentées de 

manière non exhaustive et à titre indicatif:  

 

Catégorie Intervention 

1 – Pas de 

changement 

- 

2 – Changements de 

comportement 

Dépliants, information régulière, comparaison des 

consommations d’énergie  

Séminaires d’information et conseil personnalisé 

Techniques de gestion de l’énergie 

3 – Petits 

investissements 

Remplacement des systèmes de chauffage, ventilation et air 

conditionné par des systèmes performants 

Isolation par l’intérieur ou l’extérieur 

Isolation du toit 

Installation de dispositifs pare-soleil 

Installation d’ampoules et luminaires performants 

Installation d’un système de récupération de chaleur 

Installation d’un système à énergie renouvelable 

Remplacement des fenêtres 

Mise en place d’un système de gestion du bâtiment 

4 – Gros 

investissements 

Combinaison de plusieurs mesures de catégorie 3. 

 

Le potentiel d’économies d’énergie est basé sur les résultats de référence et sur la différence 

entre les chiffres disponibles et les valeurs moyennes pour chaque pays. La précision des 

calculs dépend du nombre de variables de données disponibles. Le tableau suivant présente 

les économies d’énergie possibles selon 3 scénarios: A – pessimiste, B – intermédiaire et C – 

optimiste. 

 

 Données 
réelles 

Scénario de réhabilitation 
énergétique 

A B C 

Consommation d’énergie finale 
kWh/résident/an 

 
13,158 

 
11,250 

 
10,526 

 
9,441 

Réduction de la consommation 
d’énergie finale en kWh/résident/an 

  
1908 

 
2632 

 
3717 

Réduction de la consommation 
d’énergie finale en % 

 
 

 
 

 
14.5% 

 
7,343 

 
20% 

 
10,128 

 
28.25% 

 
14,306 

Gain énergétique total (GWh/year) 

 
Source: Energy Saving Assessment, téléchargeable sur: 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications. 

http://www.saveage.eu/index.php/en/project-publications


 

 

 

 

 

Partenaires des 10 pays européens participants  

 

 

 
e-zavod 

Institute for Comprehensive Development Solutions 
Contact: Darko Fercej  

E-Mail: darko(at)ezavod.si 

Tel.: +386 2 749 32 25 

Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable  

Thermal Energy Systems 
Contact: Thomas Pauschinger 

E-Mail: pauschinger(at)solites.de   

Tel.: +49-711-6732000-40 

E.D.E. - European Association of Directors of  

Residential Care Homes for the Elderly  

Contact: Wilfried Schlüter 
E-Mail: info(at)ede-eu.org   

Tel.:+493 061681411 

ISR-UC Institute of Systems and Robotics  

Contact: Paula Fonseca 

E-Mail: pfonseca(at)isr.uc.pt  
Tel.: +351 293796325 

Pieriki Anaptixiaki s.a. 

Contact: Konstantions Zapounidis  
E-Mail: pieriki(at)otenet.gr   

Tel.:  +30 2351027541 

ASP Martelli - Public Company for Persons Service 

Contact: Daniele Raspini  
E-Mail: direttore(at)aspmartinelli.it   

Tel.: +390 55951097 

W/E Consultants Sustainables  

Contact: Erik Alsema 

E-Mail: alsema(at)w-e.nl  
Tel.: +31 30 6778761 

CIRCE Centre of Research for Energy Resources and Consumption  

Contact: Francisco Barrio  

E-Mail: Francisco.barrio(at)unizar.es   
Tel.: +34 976 761 863 

Prioriterre - Centre d’Information et de Conseil Energie, Eau, Consommation  

Contact: Manouchka Auguste 

E-Mail: manouchka.auguste(at)prioriterre.org 
Tel.: +334 50 67 67 22 

ESS - Energy Agency for Southeast Sweden  

Contact: Lena Eckerberg 

E-Mail: lena.eckerberg(at)energikontorsydost.se   
Tel.: +464 9188067 

INGEMA-Matia Gerontological Institute 

Contact: Miren Iturburu Yarza  

E-Mail:  miren.iturburu(at)ingema.es  
Tel.: +34 943 22 46 43 

SSZS Association of Social Institutions of Slovenia  

Contact: Boris Koprivnikar 

E-Mail: info(at)ssz-slo.si  
Tel.: +386 15208000 

APSSCR Association of Social Health Care Providers 

Contact: Jiri Horecký  

E-Mail: prezident(at)apsscr.cz  
Tel.: +420 381213332  

 

 


